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BUREAU  

   3 juin 2021 
    

 

Présents : Bernard DRAY, Jean-Marc LEGRAND, Jean-Paul GALLOT, Michèle PLAY 

Responsables : Frédérique MAIGRET,  

Intervenante sociale : Laurence GRAVOUEILLE 

Absents : François CATHELAIN, Hélène HUET, Madeline PEROT 

  

Approbation à l’unanimité du Compte Rendu du Bureau du 6 mai 2021 
 

Validation de la lettre au préfet concernant Nodari, adressée par mail et par courrier le 4 juin 
 

Vie communautaire : 

 

❖ Point sur les candidats au CA 
- Sont candidats :  2 bénévoles et 3 compagnons à ce jour. Le 5 juin les liste sera close.  

- 3 amis bénévoles se présentent pour être observateurs ainsi que 2 compagnons (présents dans la 

communauté depuis plus de 1 an). Ces derniers seront élus au nombre de voix. 

 

❖ Devis pour les fauteuils pour Céline et Laurence   
- Avis favorable pour l’achat des 2 fauteuils pour un montant total de 1 082 €. 

 

❖ Article pour le Lien d’Emmaüs  
- Le prochain article ne sera édité que début juillet avec pour sujet l’AG et l’arrivée de la Remorque de 
l’espoir. 

 

❖ Planning des présents durant la période d’été  
- Les membres du Bureau adresseront leur disponibilité à Michèle le plus rapidement possible. 

  

❖ Remplacement vacances Hamid   
- Hamid sera en congés du 19 juillet au 16 août. Il doit adresser un planning aux membres du CA 

susceptibles de le remplacer. Frédérique suggère, durant sa présence (jusqu'au 31/07) qu’une 

responsable passe pendant 1 ou 2 heures à St Serge lors des jours de vente. 
 

❖ Retour sur la visite des élus de St Léger 
- Une présentation générale et une visite de la communauté a été faite aux 7 élus présents.  

 
❖ Retour sur la visite du lycée Wresinski  

- Le projet est finalisé et la Remorque de l’espoir sera livrée à la communauté le 29 juin à 10h en présence 

de FR3, des professeurs et des élèves qui ont travaillé sur le projet. 

- L’inauguration aura lieu le mercredi 15 septembre à 15h. 

 
❖ Procédure d’accueil des nouveaux bénévoles  

- Les personnes sans papier ne peuvent être acceptées comme bénévoles à la communauté.   

 
 
Questions diverses 

 

• Résiliation de TGS 
- Au prochain CA, il sera demandé l’accord de résiliation du contrat avec le prestataire TGS pour la 
gestion des salariés et se tourner vers le prestataire EVIDENCE.    
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• Groupe d’animation St Jean  
- Pour donner suite à la journée du 22 juin et dans la perspective des nouveaux locaux un travail de 
réflexion avec tous les membres du trépied s'imposera pour définir l'organisation des futurs ateliers. 
 

• Commission solidarité  
- Lors de la prochaine réunion du 15 juin, la commission recevra des représentants de l’association 
Kokologho.  
 

• Permis de construire  
- Le permis de construire pour les serres et le bâtiment annexe ainsi que la déclaration préalable pour 
l'installation de la Remorque de l'Espoir sont à finaliser (dessins par architecte puis dépôt en mairie de 
St Léger-de-Linières). 
 

• PAC étudiants   
- Suggestion : proposer aux étudiants et aux jeunes de moins de 25 ans, une semaine en septembre, 
30% de réduction sur tous les ateliers sauf bibelots. 

 
 
 

 
 
 
 

Prochain Bureau : 8 juillet à 16h30 
 

 
 
 

 

 


